
POEC

EN PRATIQUE
• Lieu de formation : 

Apave 

ZAC du Mesnil

235 Route du Mesnil 

76 290 Montivilliers

Dates de formation :

du 12/12/22 au 27/02/23

Stage entreprise du 13/02/22 au 24/02/22

• Durée de la formation : 322,50h 

(47,5 jours) 

- Période en centre de formation :

80 % (262,5h ; 37,5 jours)

- Période en entreprise :  

20 % (70h ; 10 jours)

LA FORMATION S’ADRESSE À : 

• Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi

• Débutants acceptés

• Ou ayant une première expérience en industrie ou BTP

PRE REQUIS

• Travail en hauteur et Travail en extérieur

• Déplacements

MONTEUR EN ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE / 

CALORIFUGEUR / ECHAFAUDEUR

Descriptif du métier : Sous la responsabilité 

d’un chef de chantier, le Monteur en Isolation 

Thermique Industrielle réalise une activité de pose 
et de dépose d’isolants et de revêtements 
thermiques et acoustiques sur tuyauteries, dans le 

respect des critères de qualité et de sécurité. Il est 
amené à monter et démonter des échafaudages. Il 

intervient dans le secteur industriel ou bâtiment.

DÉPARTEMENT

SEINE MARITIME

NORMANDIE

CONTACT

Financement, modalités de formation,

un conseiller à votre écoute :

. Pôle Emploi : votre conseiller 

ou entreprise.hno0032@pole-emploi.net

. Mission Locale: votre conseiller ou jcollomb@ml-lehav re.fr

. Inscription réunions collectives possible sur le site: 

mesevenementsemploi.pole-emploi.fr

PROCHAINES RÉUNIONS COLLECTIVES :

MARDI 06 DECEMBRE 2022 A 14H 

POLE EMPLOI
10 AVENUE DU CLOS DE LABEDOYER

76 700 HARFLEUR

LES BÉNÉFICES

• L’employabilité assurée

Découvrir un secteur qui recrute et se former à un métier 

en développant ses compétences opérationnelles

• Une formation spécifique

Bénéficier d’une formation avant l’embauche

• Des compétences développées

Acquérir des compétences sur des savoir-faire précis et 

opérationnels

LA PRISE EN CHARGE

Prise en charge (directement 
auprès du prestataire de formation)

• Coûts pédagogiques : 

100% de prise en charge

• Durée maximale : 

Jusqu’à 400 h sauf dérogation

PROGRAMME DE FORMATION

• Risques chimiques et pétrochimiques niveau 1

• Port et utilisation du harnais - Travaux en hauteur

• ATEX niveau 1

• Gestes et postures

• Habilitation électrique B0.HO

• Montage-Vérification-Utilisation-Démontage d'un 

échafaudage roulant et Montage-Utilisation- Démontage 

d'un échafaudage fixe (R408 - SFECE) - 56 h

• Monteur en isolation thermique industrielle - 140 h

• Habilitation mécanique M0 M1 et ME opération d’ordre 

mécanique sur site EDF


